Plan d’action de la Politique d’égalité
de la Ville d’Amqui (2013-2015)
Objectif
1. Favoriser une plus
participation citoyenne à
communautaire

2. Optimiser une
humaine et efficace

grande
la vie

communication

3. Prendre des mesures pour
répondre aux besoins de l’ensemble
de la population

Moyen
A- Mettre en place un comité consultatif de
citoyennes et de citoyens pour améliorer le
cadre de vie

Résultats attendus
A1- La municipalité sera dotée d’un comité consultatif
permanent pour sensibiliser le conseil aux besoins et
aux aspirations de la collectivité

BProfiter
d’évènements-clés
pour
reconnaître les bénévoles, les nouveaux
arrivants …
A- Implantation d’un journal communautaire
en ligne et format papier en utilisant les
principes de la rédaction épicène

B1- Bonification des activités organisées durant la
Semaine des municipalités

B- Poursuivre la diffusion d’informations
municipales (site web, télédiffusion des
séances du conseil municipal, etc)

B1- Avoir maintenu la diversité des outils de
communication.

C- Poursuivre les rencontres et les
échanges entre éluEs et population pour
mieux connaître les demandes des
citoyenNEs
A- Utiliser l’ADS (analyse différenciée selon
les
sexes)
dans
les
sondages,
consultations, documents et projets

C1- Une réponse adaptée aux besoins mentionnés et
aux possibilités budgétaires sera apportée dans la
mesure du possible
A1- Des données sexuées seront disponibles dans
les portraits, les analyses de situation et les prises de
décisions

B- Enrichir l’offre de services en loisirs

4. Prendre des mesures pour assurer
une plus grande sécurité sur le
territoire

A1- Offrir un contenu communautaire diversifié et
inclusif au moins quatre fois par année

Organiser
au
moins
une
marche
exploratoire pour augmenter la sécurité et
le sentiment de sécurité des femmes et
autres personnes vulnérables

B1-La diversité de choix et les heures proposées
rejoindront davantage les différentes catégories de
personnes
Les lieux problématiques auront été identifiés
(violence, vandalisme …) et des mesures
correctrices seront apportées

